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ATTENTION : Le pointage est très important car il vous permet de constater des écarts éventuels entre votre comptabilité et vos relevés de compte
bancaire. Cela vous permet d’avoir une comptabilité saine, et d’indiquer
aux vérificateurs aux comptes et à l’OCCE 92 que certaines opérations ne
sont pas encore passées en banque au moment de la clôture (opérations
non pointées). Pour vous aider dans cette tâche, vous trouverez ci-dessous
une procédure à suivre pas à pas.
Le pointage se fait tous les mois via l’onglet POINTAGE à l’aide des relevés
de compte mensuels de la BRED ou à l’aide de votre compte BREDConnect.

Pour e!ectuer le pointage, cliquez sur l’onglet POINTAGE tout en haut dans le logiciel
ComptaCoopWEB. Le logiciel ouvre par défaut la page « Opérations non pointées »
sur laquelle vous pouvez voir les informations suivantes :
Le numéro du compte bancaire de votre coopérative scolaire ou de votre foyer
socio-éducatif
La date (par défaut le logiciel indiquera la date du jour)
Le solde qui correspond au solde total de toutes vos recettes et de toutes vos dépenses sur le compte bancaire saisies via l’onglet PIECES COMPTABLES
Le solde réel qui doit correspondre au nouveau solde figurant sur votre dernier
relevé de compte de la BRED utilisé lors de votre dernier pointage.
Le solde à pointer qui correspond à l’ensemble des opérations non pointées.
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Avant de commencer, munissez-vous de votre dernier relevé de compte de la BRED
et vérifiez que le solde précédent sur le relevé correspond bien au solde réel sur
ComptaCoopWEB.
Ils doivent être identiques sinon cela signifie qu’il y a un écart entre la banque et
votre comptabilité (ex : erreur ou oubli d’écriture, erreur de la part de la banque
concernant une remise, etc.).
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S’ils sont identiques et, que le numéro du relevé de compte suit bien le précédent
relevé que vous avez précédemment reçu, vous pouvez commencer à e!ectuer le
pointage.
Tout d’abord, modifiez la date de l’onglet POINTAGE en indiquant celle figurant en
haut à gauche de votre relevé de compte.

Cliquez là où apparaît la date du
relevé, un calendrier apparaît et
vous permet de modifier la date et
de saisir celle du relevé de la
BRED.
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Cliquez uniquement sur la petite punaise verte en face des écritures correspondantes aux opérations passées en banque. Vérifiez bien le montant, le
numéro du chèque ou de la remise.

ATTENTION : dans l’onglet POINTAGE les dépenses apparaissent au crédit et les
recettes au débit.
Une fois que toutes les opérations sont pointées, revérifiez le montant du solde réel
sur ComptaCoopWEB et le nouveau solde sur le relevé de compte : ils doivent être
identiques.
Toutes les opérations que vous avez pointées seront désormais dans « Opérations
pointées ». Et elles seront organisées par date de relevé de compte de la BRED. Cela
permettra de contrôler le pointage plus facilement et plus rapidement.
En fin d’année , s’il reste des opérations non pointées, cliquez sur
pour pouvoir imprimer le document et le joindre aux autres documents de clôture.
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